
5T1A – Exercices Divisibilité, nombres premiers

n°1
Pose et effectue les divisions 
euclidiennes suivantes. Dans chaque cas,
écris l'égalité correspondante.
a. 165 divisé par 7

b. 700 divisé par 11

c. 6 065 divisé par 25

d. 5 000 divisé par 60

* n°2
Complète le tableau suivant, dans lequel A désigne le dividende, B le 
diviseur, Q le quotient entier et R le reste.

A B  Q R Égalité
463 6

15 13 8
938 104 2

320  =  3  ×  106  +  2 
592  =  74  ×  8

* n°3
Réponds par Vrai ou Faux.
Dans une division euclidienne par 6, il n'y a que cinq restes possibles.

Dans une division euclidienne, le reste est toujours inférieur au diviseur.

Dans une division euclidienne, le reste est toujours inférieur au quotient.

Dans une division euclidienne, le reste peut e5tre égal au dividende.

n°4
Dans le roman de Jules Verne, Philéas Fogg doit faire le 
tour du monde en 80 jours.

a. Combien cela représente-t-il de semaines ?
b. S'il part un jeudi, quel jour reviendra-t-il ?

n°5
Une sortie scolaire est organisée au collège. 179 élèves 
vont en profiter, encadrés par 12 accompagnateurs. Les 
bus choisis peuvent transporter 56 personnes au 
maximum.

a. Combien faut-il prévoir de bus ?
b. Combien d'élèves supplémentaires pourrait-on 

emmener si on complétait tous les bus ?

* n°6
● Donne cinq multiples et cinq diviseurs du nombre 60.

● Écris tous les produits de 2 nombres entiers dont le résultat est 60.

● Écris la liste des diviseurs de 60 dans l’ordre croissant.
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* n°7
Écris quatre phrases utilisant les nombres 70 et 210 et l'un des mots suivants : diviseur, multiple, divisible, divise.

* n°8
Trouve tous les nombres de trois chiffres divisibles à la 
fois par 3 et par 5 et dont le chiffre des centaines est 7.

* n°9
Voici une liste de nombres. Quels sont ceux qui sont 
premiers ?            0 ; 1 ; 7 ; 11 ; 51 ; 38 ; 79 ; 91

* n°10
Pour chaque expression ci-dessous, indique s'il s'agit 
bien d'une décomposition en facteurs premiers et, si oui,
donne le nombre correspondant.
a. 3² × 5 × 11 b. 3³ × 4² × 13

c. 2³ × 3² × 5 d. 7² × 13² × 33

n°11
a. Décompose les nombres 48, 60, 161 et 276 en 

facteurs premiers.
b. Décompose les nombres 24, 80, 100 et 225 en 

facteurs premiers.

* n°12     Le crible d' Ératosthène
Sur le tableau ci-contre :

● entoure le premier nombre (donc 2)
● raye tous les multiples de 2
● entoure le premier nombre qui n’est ni entouré 

ni rayé (donc 3)
● raye tous ses multiples
● continue jusqu’à ce que tous les nombres soient 

entourés ou rayés.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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